


1e édition

4 & 5 Mars 2020 à Deauville

Deux jours exceptionnels pour faire du Business 

avec  les décideurs DATA

Un événement conçu, organisé et animé par les producteurs du Disruptiv ‘Summit et de Disuptiv’ Night



ACQUISITION

DATABASE

CLOUD

Pour que les donneurs d’ordres, les 
fournisseurs, et les prescripteurs ...

créent, ensemble 
les modèles gagnants du futur. 



REPUBLIK DATA qu’est-ce que c’est ?

▪ Un accélérateur d’opportunités

▪ Des ateliers percutants

▪ Du networking qualifié

▪ Des rencontres business, 
conviviales sans barrière



100
donneurs d’ordres

grands groupes présents
Ils sont Chief Digital Officer, Chief Data officer, Data 

analyst, DPO, DSI, Directeur innovation ou PDG et 
DG du retail… en charge de la DATA.

Ils travaillent pour les plus grandes entreprises. 
Ils viennent faire leur marché, découvrir des innovations, 

mais aussi échanger avec leurs pairs et les acteurs de 
l’écosystème Digital. 



Marc DUMAS
Président de REPUBLIK MDC

Producteur de l’événement

Un événement Républik MDC
Républik MDC produit plus de 130 événements propriétaires :

. Trophées IT Night Disruptiv’Night

. Disruptiv’Summit

. Trophées de la sécurité

. Nuit du commerce connecté, Retail’Days...

Ainsi que des Clubs de décideurs :

.  CLUB DISRUPTOR Club des DSI

.  SECURIDATE Club des Directeurs Sûreté

.  CLUB Enseignes & Business



1 - Un LIEU d’exception
L’Hôtel Royal à Deauville 

(accessible en moins de 2h de Paris)

Un seul lieu privatisé, pour se rencontrer, 
débattre, se restaurer, exposer, participer 
à un forum débat, assister à une une 
soirée de gala, prendre des rendez-vous, 
travailler mais aussi … se détendre. 

L’Hôtel Le Royal, l’un des fleurons du 
Groupe Lucien Barrière, vient d’être 
entièrement rénové.



2 - Des RENDEZ-VOUS 
one-to-one qualifiés

Grâce à notre 
plateforme de matching

Dans le Lobby



3 - Des TABLES RONDES stratégiques



4 - Deux DÉJEUNERS et 1 Dîner de GALA



5 - Des moments uniques de NETWORKING



- 8h00 : Porte de Saint Cloud : Accueil des participants petit-déjeuner 
- 8h30 : Départ de la Porte de St Cloud en car
- 8h30/10h30 : Destination Deauville – L’animation commence déjà 

pendant le trajet
- 11h00 : Arrivée Hôtel Le Royal à Deauville

- Accueil des participants dans le hall principal
- Répartition dans les chambres par les équipes Republik MDC
- 12h00 : Séance plénière avec intervenants + présentation 

- 12h30 : Déjeuner animé
- 14h30 / 17h30 : 1ère Séance de rendez-vous (6 rdv)

- Les sponsors accueillent un à un les donneurs d’ordres dans 
leurs chambres-bureaux

- 17h30 / 18h00 : Conclusions de l’après-midi + speaker surprise
- 18h00 / 19h00 : Quartier libre
- 19h00 / 19h45 : Accueil apéritif au dîner de gala avec des tables 

sponsorisées
- 19h45 / 21h45 : Dîner de gala animé

- Prises de parole, films, surprises, guests stars…

- 22h30 / Minuit : (optionnel) Départ au Casino et/ou bar dansant

- 8h00 / 9h00 : Petit déjeuner buffet, 

- 9h30 / 12h30 : 2ème Séance de rendez-vous (6 rdv)

- 12h30 : Déjeuner animé avec des présentations et débats

- 14h00 : Fin du déjeuner 

- 14h30 / 16h30 : 3e Séance de rendez-vous (4 rdv)

- 16h30 / 17h00 : Séance plénière de conclusion + débats

- 17h30 : Accueil dans les cars

- 18h00 / 20h30 : Voyage DEAUVILLE / Paris

NB 
- 1 personne peut réaliser 16 Rdvs en 2 jours
- 2 personnes peuvent réaliser 32 Rdvs en 2 jours
- En parallèle des rdvs, tous les donneurs d’ordres et 
prestataires qui ne seront pas sollicités en rdv pourront 
échanger sur les tables rondes animées non-stop dans le 
salon principal de l’Hôtel par Marc Dumas.

6 – Au PROGRAMME



7 – DES ATELIERS DEBATS
▪ 1- DATACENTER

Comment choisir la bonne infrastructure en 2020 ?
Cloud privé, public ou hybride ?

▪ 2 - STRATEGIE OMNICANALE & COMMERCE UNIFIE (Retail/Data)

▪ 3 - IA & DATA POUR DE NOUVELLES EXPERIENCES D'ACHAT(Retail/Data)
L’atout pour booster les ventes. Machine learning et personnalisation, les technologies appropriés.

▪ 4 - REGLEMENTATION RGPD OU EN SOMMES NOUS ? 
Respecter les données personnelles des clients, quelles sanctions ?

▪ 5 - LES CLES D'UNE TRANSFORMATION DIGITALE REUSSIE (Retail/Data)

▪ 6 - LE STOCK UNIFIE(Retail/Data)

▪ 7 - GOUVERNANCE DES DONNEES
Mise en place des règles au sein de l’entreprise, application et respect par les salariés. Hériter des données 
non qualifiées et non qualitatives. Le chemin vers une base plus propre. Gain de temps pour les salariés. 
Comment garder le contrôle sur la qualité ? Plan de marquage, Tag…

▪ 8 - ARRIVEE MASSIVE DES DONNEES
Avec la déferlante robotique de l’IoT et IA sommes-nous prêts à gérer cette arrivée massive de données ?

▪ 9 - REGLEMENTATION DES DONNEES FACE A LA SECURITE



La communauté Républik DIGITAL

Arnaud COIFFARD
Directeur de la Stratégie & 

de la Transformation

Jérôme FAUQUEMBERGUE
Directeur Innovation

Lionel CHAINE
DSI

Thomas MASUREL
DSI Group

Franck LE MOAL
DSI



La communauté Républik DIGITAL

Konstantinos VOYIATZIS
Directeur Général  Scientifique 

ex DSI

Pascal BASSET
Directeur de la 

Transformation

Ovide PERRIER
DSI & Directeur de 

la Data

Daniel 

PAYS
CTO

Isabelle VIALETTES
CIO



La communauté Républik DIGITAL

Jean-Marc BOURSAT
RSSI & animateur groupe de 

travail Office 365

Valérie BRÉBANT
Directrice des 

Systèmes 

d’Information Groupe

Philippe ROUAUD
DSI & Innovation

Olivier COLLY
DSI

Denis SEROT
DSI



La communauté Républik DIGITAL

Bayrem FOUDHAILI
Head of Omni-channel

Michel TOURNIER
IT Operating Partner 

and Digital Director

Christophe BONNEFOUX
CDO



L’inscription Républik DATA
❑ Aucun frais : 
Vous êtes invités à Républik DATA en tant que donneur d’ordre DATA, et à ce titre, nous prenons en charge les 
couts liés à votre séjour : - Transport A/R au départ de Paris – Porte de Saint Cloud (à confirmer) - Hébergement 
à l’hôtel Barrière de Deauville - Repas sur place (J1 : petit-déjeuner, déjeuner, cocktail, dîner / J2: petit-déjeuner, 
déjeuner) 

❑ Venir seul(e) ou accompagné(e) : 
Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e) d’un de vos proches collaborateurs (DSI, Digital, DATA).

❑ Comment s’inscrire : 
Renvoyez-nous un mail (avec l’ensemble de vos coordonnées) pour confirmer votre inscription OU inscrivez-
vous directement sur https://www.republik-data.fr/inscription

❑ Engagement de participation : 
Votre inscription implique la réservation effective de votre chambre d’hôtel et engage des frais importants de 
notre part à ce sujet. Nous comptons donc sur votre engagement et le respect de votre participation à Républik
DATA. Si, toutefois, vous aviez une contrainte imprévue, ce que nous comprenons, nous vous demandons de 
vous faire remplacer par un de vos proches collaborateurs (DSI, Digital, DATA).

https://www.republik-data.fr/inscription


VOTRE CONTACT

Edith DE MONTGOLFIER
Directrice REPUBLIK Digital

e.demontgolfier@republik-mdc.fr
06 64 20 84 64

mailto:e.demontgolfier@md-c.fr



